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Suivi des familles

Le Pôle entretiens familiaux accueille des enfants, 
des adolescents et/ou jeunes adultes avec leurs 
familles confrontés à des problématiques diverses 
dont nous indiquerons la nature au Chapitre 8. 
Nous étudions les demandes au cas par cas.

Notre travail thérapeutique implique des suivis 
mensuels, bimensuels, voire hebdomadaires. 
Nous considérons les prises en charge individuel-
les concernant un/des membre(s) de la famille 
comme complémentaires à notre travail.

Notre travail permet le plus souvent de passer de 
situations de ruptures ou de rejets à un travail 
d’élaboration en termes d’autonomisation, nous 
constatons également l’apaisement des agressivités 
voire des violences intrafamiliales.

Notre travail clinique consiste à étayer le groupe 
familial dans son ensemble et de renforcer sa ca-
pacité de contenance. Il favorise l’expérience et la 
parole de chacun dans un cadre donné.

Il arrive cependant que la famille ne parvienne 
pas à se mobiliser au complet, nous recevons dans 
ce cas les parents ou le parent demandeur(s) et 
travaillons avec eux (lui) la dimension familiale.

L’existence du Pôle entretiens familiaux vient 
compléter les dispositifs répondant aux besoins 
des parents en difficultés avec leurs enfants/ado-
lescents et réciproquement, dans le département 
de l’Essonne.

Cadre de référence

Les intervenants du pôle sont membres, ou en 
cours d’habilitation, de la Société de Thérapie 
Familiale Psychanalytique d’Ile de France (Asso-
ciation Loi 1901).

La STFPIF, Société de thérapie familiale psycha-
nalytique d’Île-de-France a pour objectif de:

• Développer la pratique de la thérapie fa-
miliale.

• Favoriser la mise en place de lieux d’écoute 
et de soins pour des familles en difficultés.

• Elle est liée à la Société Française de Thé-
rapie Familiale Psychanalytique.

• Accueillir, écouter et suivre la famille.

• Soutenir psychologiquement la fonction 
parentale.

• Traiter les dysfonctionnements relationnels.

Cadre des séances

Nous définissons avec chaque groupe familial ou 
situation parentale, le cadre des séances et quel-
ques règles de bon usage (présence de deux gé-
nérations dans le processus de thérapie familiale, 
liberté de parole pour chaque membre, régularité, 
etc.…).

Description et  
réalisation de l’action

En 2005, le Pôle « entretiens familiaux » a été 
ouvert à la consultation :

• Tous les mercredis de 17h30 à 21h30.

• Un samedi sur deux de septembre à décembre, 
de 9h15 à 17h45.

Lieu

Ressources Familles

Pôle « Entretiens Familiaux »

3, av. d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

Tél. : 01 69 21 61 19

Le pôle continue à bénéficier des locaux du club 
de prévention jusqu’à décembre 2006. Dès 2006, 
il a trouvé les moyens de son autonomie.

Fonctionnement

La présence à mi-temps d’un des trois thérapeu-
tes familiaux permet, outre sa présence sur les 
temps de séances, un développement du service 
en terme de communication et de rédaction. 
Les deux autres thérapeutes se partagent le quart 
temps restant. Nous rappelons que les séances se 
font toujours en binôme, durent de ¾ d’heure à 
une heure.
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Bénéficiaires de l’action

Ont bénéficié de notre action : des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes et leurs familles.

La fourchette de l’âge des enfants varie de 5 à 
36 ans.

La plupart du temps, les situations sont travaillées 
en famille. Il arrive cependant que le parent soit 
isolé à cause d’une séparation ou d’un divorce 
et/ou que les enfants refusent dans un premier 
temps de participer.

Dans ce dernier cas nous nous situons dans un 
accompagnement du parent quant à sa dimen-
sion parentale et dans la perspective de recevoir 
la famille au complet.

Quel que soit leur devenir, ces entretiens contien-
nent une potentialité thérapeutique dans la me-
sure ou chaque membre de la famille vient dé-
poser douleurs actuelles et passées dans l’espace 
de parole, de pensée et d’élaboration qu’offre à 
minima notre consultation.

Notre approche autorise un premier niveau d’ac-
compagnement plus limité dans le temps autour 
de situations de crises et un deuxième niveau plus 
approfondi engageant une thérapie familiale.

Problématiques

Les difficultés à l’exercice des fonctions paren-
tales, la violence familiale et/ou conjugale, les 
troubles du comportement invalidant la réussite 
et l’insertion scolaire et sociale sont les probléma-
tiques pour lesquelles les parents consultent.

Les familles sont pour la majorité des familles 
présentant des difficultés relationnelles.

Les situations font apparaître des problématiques 
touchant à la dépressivité de l’adolescent, dépres-
sivité accompagnée ou non de manifestations 
d’agressivité voire de violence et/ou d’autodes-
tructivité, aux relations conflictuelles des cou-
ples, à l’isolement social et familial de la cellule 
familiale.

Nous rencontrons des situations de rupture du 
lien par défaillance de la contenance familiale, 
source de violence d’un ou plusieurs membres 
qui s’exprime soit dans la famille, soit dans l’en-
vironnement social.

Impact

Le dispositif proposé est souple par la diversité de 
ses modes d’approches et d’écoute dans le respect 
de chacun des membres de la famille. De l’accueil 
à l’écoute, de l’évaluation à l’orientation la plus 
souhaitable, nous construisons le cadre de travail 
permettant de traiter au mieux des dysfonction-
nements dans l’exercice de la parentalité et du 
relationnel parents/adolescents.

Notre prise en charge, jusqu’à présent, s’est mon-
trée pertinente et les résultats sont encourageants 
au regard de ce qui favorise : 

• la construction de repères et la transmis-
sion de l’histoire familiale tant sur le plan 
du vécu affectif traumatique que sur un plan 
plus social

• la prise de conscience de la nécessité d’un 
suivi psychologique individuel et la mobili-
sation de la personne dans ce sens.

• le dépassement du cap de la crise et la 
transformation de la menace de rupture en 
processus d’autonomisation.

• des réinvestissements scolaires, et la dis-
parition de troubles de comportement no-
tamment ceux engendrant des violences 
intrafamiliales.
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Code Parents 
présents enfants m f âge Ville premier 

entretien
dernier 

entretien orienteur

01 M. et Mme 1 1 - 18 Savigny-sur-Orge 30/01/02 09/11/05 PREV

02 M. et Mme 1 1 - 12 Athis-Mons 04/09/02 05/10/05 PREV

03 Mme 2 2 - 12•15 Chilly-Mazarin 29/11/02 06/04/05 NSP

04 M. et Mme 2 - 2 13•16 Draveil 22/01/03 05/03/05 Autre famille

05 M. et Mme 3 - 3 18•30•34 Epinay-sur-Orge 27/09/03 en cours PREV

06 Mme 1 1 - 12 Athis-Mons 17/12/03 en cours PREV

07 M. et Mme 2 1 1 13•17  Vigneux-sur-Seine 22/09/04 juillet 2005 PREV

08 M. et Mme 1 1 - 24 Limeil-Brévannes 27/10/04 12/01/05 MT

09 M. et Mme 1 1 - 14 Savigny-sur-Orge 29/10/04 30/03/05 PREV

10 M. 1 1 - 16 Viry-Châtillon 03/11/04 sept. 2005 AS secteur

11 M. et Mme 2 - 2 18•22 Paray-Vieille-Poste 09/02/05 en cours Espace parents

12 M. et Mme 2 2 - 10•15 Epinay-sur-Orge 09/02/05 sept. 2005 PREV

13 M. et Mme 2 - 2 15•15 Epinay-sur-Orge 09/02/05 en cours Autre famille

14 M. 3 2 1 5•8•13 Viry-Châtillon 16/03/05 en cours CEPFI

15 Mme 1 1 - 3 Viry-Châtillon 06/04/05 01/06/05 SJT

16 Mme 2 1 1 11•15 La-Ferté-Allais 02/05/05 oct. 2005 AS secteur

17 Mme 1 1 - 25 Massy 14/05/05 11/06/05 MT

18 M. et Mme 1 1 - 12 Orly 25/05/05 en cours Collège

19 Mme 1 - 1 14 Viry-Châtillon 26/06/05 juillet 05 MT

20 M. et Mme 3 1 2 12•17•19 Brunoy 25/06/05 en cours PREV

21 M. et Mme 2 1 1 13•16 Athis-Mons 09/11/05 en cours PREV

22 Mme 3 2 1 20•22•24 Les Granges-le-Roi 03/12/05 en cours Collège

23 Mme 1 1 - 13 Juvisy-sur-Orge 03/12/05 en cours PREV

24 M. et Mme 3 3 - 25•29•36 Draveil 14/121/05 en cours MT

F I L E   A C T I V E   2 0 0 5

Ce tableau permet de voir s’il s’agit d’une mobi-
lisation du couple parental ou d’un parent séparé 
ou isolé : 14 parents (dont un couple séparé se 
mobilisant toutefois autour de l’enfant), huit mè-
res seules, deux pères seuls.

Nous indiquons le nombre d’enfants dans la fra-
trie (42), le nombre de filles (17) et de garçons 
(25).

Les âges en caractères gras sont ceux des enfants 
pour lesquels les parents ont demandé une aide.

Le lieu de résidence des familles concerne 14 villes 
de l’Essonne et une de Seine-et-Marne (orientée 
par un médecin du 91).

La durée moyenne des suivis est de 14 mois. La 
durée la plus courte étant d’un mois. La durée la 
plus longue est de 47 mois (3 ans et 11 mois).
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File active 2005

24 familles ont bénéficié du pôle en 2005 :

• 13 familles sortantes

• 14 familles entrantes

• 2 familles entrantes en 2003 dont le suivi 
est toujours en cours.

Les orienteurs :

Prévention 10

Collèges 2

NSP 1

Autre famille 2

Médecins traitants 4

SJT 1

ASE 2

CEPFI 1

Espace parents (Athis-Mons) 1

21 nouvelles demandes nous ont été adressées 
(contre 14 en 2004).

 Sur ces 21 nouvelles demandes, 14 ont effec-
tivement été suivies. Les sept familles restantes 
ont fait l’objet d’une orientation dès le premier 
contact téléphonique (deux demandes de thérapie 
de couple, deux demandes de suivis psychiatrique 
de l’enfant). Trois ont pris rendez-vous mais ne 
sont finalement pas venues.

Les orientations non appropriées ont fait l’objet 
de communication avec les partenaires orienteurs 
pour repréciser la vocation du pôle.

L’évolution du nombre de familles ayant bénéficié 
du « pôle entretiens familiaux » est la suivante :

2001 4
2002 7
2003 13
2004 17
2005 24

Nombre d’entretiens

séances  
effectives

séances non 
honorés

Janvier 22 2
Février 23 -
Mars 25 1
Avril 24 -
Mai 25 3
Juin 33 -

Juillet 11 6
Août 3 3

Septembre 24 -
Octobre 26 2

Novembre 25 -
Décembre 24 1

TOTAL 265 18

Le Pôle « entretiens familiaux » a été ouvert à la 
consultation neuf heures par semaine :

• tous les mercredis de 17h30 à 21h30

• un samedi sur deux de 9h15 à 17h45.

Chaque séance est conduite par deux thérapeutes.

Trois thérapeutes travaillent au Pôle.

Situation en 2005

Les 24 situations prises en compte cette année, 
représentent 79 personnes (26 personnes de plus 
qu’en 2004), parmi lesquelles :

• 37 adultes (10 de plus qu’en 2004).

• 42 enfants (19 de plus qu’en 2004).

• 25 garçons (6 de plus qu’en 2004).

• 17 filles (5 de plus qu’en 2004).

• 14 familles, présence de deux générations 
(six de plus qu’un 2004).

• huit mères seules avec leurs enfants (trois 
mères de plus qu’en 2004).

• deux pères seuls avec leurs enfants (un père 
de plus qu’en 2004).
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Origine géographique des familles

Savigny-sur-Orge 2

Athis-Mons 3

Epinay-sur-Orge 3

Vigneux-sur-Seine 1

Limeil-Brévannes 1

Viry-Châtillon 4

Paray-Vieille-Poste 1

La Ferté-Alais 1

Massy 1

Orly 1

Brunoy 1

Les Granges-le-Roi 1

Juvisy-sur-Orge 1

Draveil 2

Chilly-Mazarin 1

Âge des enfants :

moins de 5 ans 1 2 %

5 à 10 ans 2 5 %

11 à 18 ans 27 64 %

19 à 25 ans 8 19 %

26 ans et plus 4 10 %

Total 42 100 %

Catégories socio-professionnelles

Secteur secondaire

cadres

employés

3

2

1

Secteur tertiaire

cadres

employés

artisans

31

6

21

4

Sans activité

chômeurs

mère au foyer

4

3

1

Partenaires professionnels

Les partenaires qui prennent contact avec nous 
et nous orientent les familles :

• Les établissements scolaires  
(plus spécifiquement les personnels de 
santé)

• Les assistantes sociales de secteur.

• Les CMPP et les centres de suivis psycho-
thérapeutiques pour adolescents.

• Les clubs de prévention

• Les maisons de quartiers et de collégiens

• Les missions locales

• Les médecins généralistes

• Les dispositifs locaux d’insertion et d’accueil 
aux familles : SJT, CEPFI, Espace Parents

• Les structures éducation spécialisée : Olga 
Spitzer

Tous ces dispositifs ont pu également nous solli-
citer pour des situations ou informer directement 
les familles.

Dans le cadre des orientations internes, les pa-
rents, s’adressant au club de prévention, peuvent 
être accompagnés par les éducateurs et si l’indi-
cation s’y prête prendre en compte la dimension 
familiale. Ce temps d’accompagnement est pré-
cieux dans la mesure où il permet aux familles 
de saisir l’enjeu de ce que le jeune vient dire du 
fonctionnement familial, à travers son mal être. 
L’orientation n’en est, dès lors, que plus « an-
crée », soignée et personnalisée.

Val d’Yerres
(17%)

Val d’Orge
(41%)

Autres
(42%)
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L’association, à travers ses différents services, com-
munique à son réseau de partenaires et à son pu-
blic, sur l’existence du Pôle.

De plus, l’articulation entre les différents services 
de l’association autorise l’acheminement vers un 
suivi plus approfondi des problématiques et fa-
vorise une non perdition des demandes.

En effet, avant l’existence du pôle, nous déplo-
rions, une perte importante de la demande quand 
celle-ci était orientée vers d’autres dispositifs. Ceci 
peut s’expliquer, soit par le découragement des 
familles et leur réticence à devoir raconter de nou-
veau leurs soucis, soit par un temps d’attente trop 
long les décourageant, ou encore l’éloignement 
géographique.

Objectifs pour 2006

Les locaux de la prévention seront à la disposi-
tion exclusive du pôle à partir du mois de mars 
2006. Dès lors les temps (passage à temps plein 
d’une des trois thérapeutes et augmentation du 
temps des deux autres thérapeutes à hauteur d’un 
quart temps et d’un tiers temps) et les espaces 
supplémentaires permettront la multiplication 
des entretiens. Cet acquis nous permettra de dé-
velopper l’ouverture de notre accueil et de nos 
consultations au regard de la forte demande en 
évolution constante (sept familles en attente en 
décembre 2005).

Cette perspective permettra des temps de consul-
tations les après-midi et soirées des mardis, mer-
credis et jeudis en plus des deux samedis par mois 
déjà assurés.

Nous souhaitons augmenter le temps des inter-
venants en conséquence.

L’implication du Pôle entretien familiaux dans 
le dispositif de la Réussite éducative de la ville 
d’Athis-Mons confortera dès 2006 l’utilité de no-
tre dispositif gratuit en faveur des familles les plus 
démunies et élargira encore l’éventail des problé-
matiques puisque la Réussite éducative concerne 
essentiellement le champ de la petite enfance.

>> • << 
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ANNEXE 1 :
Plaquettes d’information
[p. 52]
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Annexe 1 :
Plaquettes de présentation

• Plaquette à destination du public• 
(dépliant recto-verso sur papier cartonné 160 g. bleu pastel)

accueil et consultations gratuitssur rendez-vous

Votre contact : 
Isabelle Caillard

01 69 21 61 19

Parents, adolescents : 
Si...

...vous êtes en difficulté sur le plan familial,

...vous êtes soucieux pour l’un d’entre vous,
...vous avez besoin d’un soutien ou d’une thérapie familiale,

Une équipe de professionnels vous accueillera.
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P ô L E 
e n t r e t i e n s 

f a m i l i a u x

Pôle entretiens familiaux

3, avenue d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

(juste à côté de la gare rer-sncf)

01 69 21 61 19

Association Ressources

Siège : 6, av. Jules Vallès 91200 Athis-Mons

01 69 38 37 21 • fax : 01 69 38 75 64

e-mail : asso.ressources@free.fr

3, av. d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

tél. : 01 69 21 61 19
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• Plaquette à destination des partenaires •
(dépliant recto-verso sur papier cartonné 160 g. bleu pastel)

P ô L E 

ent re t i ens 

famil iaux

R e s s o u R c e S

3, a v . d’E s t i e n n e d ’ O r v e s

9 1 2 6 0 J u v i s y - s u r - O r g e

t é l . : 0 1 6 9 2 1 6 1 1 9

P L A q u E T T E 

P A R T E N A I R E S

Association 

RessouRceS 

Siège : 

6, av. Jules Vallès 91200 Athis-Mons

01 69 38 37 21 • fax : 01 69 38 75 64

asso.ressources@free.fr

directeur : Denis Jouteau

chef de service : Christine Guillou

Pôle entretiens familiauxaccueil et consultations gratuitssur rendez-vous

Vos contacts : 

Isabelle Caillardthérapeute familiale

Pierre Ermerypsychologue clinicien, thérapeute familial

Jean-Pierre Gonzalespsychologue clinicien, thérapeute familial

01 69 21 61 19

Vous pouvez nous appeler pour présenter des situations, ou transmettre directement nos coordonnées
aux familles.

Notre service est à la disposition des familles et des parents (isolés ou non) d’adolescents.

Situations de crise,violence extra ou intra-familiale,consommation de produits psychoactifs,échec scolaire, etc.

Les problématiques peuvent donner lieu à un soutien ou à une thérapie familiale.
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Annexe 2 :
Affiches de communication

• Affiche au format A3 • 
(sur papier 80 g. bleu pastel)


